FORMATION LONGUE 2ème ANNEE

Public visé : apiculteurs passionnés souhaitant acquérir
une meilleure technicité ou développer leur cheptel
1er

Prérequis : Avoir suivi la formation de
niveau ou avoir
de solides connaissances et une pratique supérieure à 3
années d’apiculture
Aucun retour théorique ne sera effectué sur le
récapitulatif donné en exemple*.

Sauf
mention
contraire : tous
les Jeudis
de 17h à 19

Horaires
cours

PROGRAMME 202
• Cours théorique sur les couleurs, les formes et
les chiffres identi és par les abeilles. Questions/
réponses avec le
Pr Martin Giurfa. 17 mars 20h-22
• Cours théorique : Présentation des abeilles
solitaires et bourdons. Navigation des abeilles et
bourdons. Questions/réponses avec Mathieu
Lihoreau. 24 mars 20h-22
• Visite des ruches, autonomie et questions
générales. 7 avril
• Divisions : essaims arti ciels. 14 avril
• Divisions essaims arti ciels, introduction de
reines/cellules, marquage de reines.
28 avril
• Divisions arti cielles, introduction/contrôle de
reines/cellules : parcours en autonomie.
5 ma

TARIF 350 € adhérents au Syndica

• Cours théorique : Elevage de reines. Jeudi 12
mai 20h-21h30

Ce tarif comprend le livre « Agenda Rustica de
l’apiculteur » + 1 nucléi.

• Elevage de reines, fonctionnement des
éleveuses et starter. Vendredi 13 mai 17h-19h
• Constitution des nucléis, suivi et contrôle des
essaims. Introduction reines fécondées,
clippage. 19 mai
• Lutte contre varroa, comptage et traitements. 9
juin
• Cours théorique : règles de bonnes pratiques
sanitaires, transformation des produits de la
ruche et étiquetage des produits. 23 juin
20h-22

https://cooperativeapiculteursoccitanie.fr

Inscription
en ligne

• En fonction des règles sanitaires, visite chez un
apiculteur professionnel de la Région ou
pratique au rucher. Juillet
*RECAPITULATIF DES CONNAISSANCES A MAITRISE
1) Connaître le cycle de l’abeille et de l’apiculteur (16j pour une reine, 21 j pour
une abeille, 24j pour un faux-bourdon ; production du miel en printemps/été,
traitement varroa hors miellé)
2) Connaître le matériel de base : Différents types de ruches et leurs
avantages/inconvénients, matériel nécessaire d’extraction
3) Connaitre les règles administratives de base.

• Visite de la cité des abeilles à Génos et
échanges avec Maurice Morlière. Août
• Récolte de miel, partition isolante, comptage
varroa, nourrissement si besoin. 19 août

Règlement à adresser à l’ordre de la
Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie 154 route de Bayonne 31300 Toulouse

.


.


R


t


h


h


.


2


fi

fi

.


fi

fi

h


h


i


apiculteurs-occitanie.fr - tel 06 23 73 41 37 - contact@cooperative-apiculteurs-occitanie.fr

